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Cette revue de presse est le résultat de nos recherches. Elle n'est pas exhaustive. 

 
NOTATIONS 

 

Primeurs / Futures 
 

 

Yves Beck (CH) : 90-92 / 100 

Markus Del Monego (DE) : 91 / 100 

James Suckling (USA) : 92-93 / 100 

Jane Anson (UK) : 90 / 100 

Lisa Perrotti-Brown (USA) : 88-90 / 100 

Neal Martins (USA) : 88-90 / 100 

Jonathan Choukroun (FR) : 92 / 100 

Jeb Dunnuck (USA) : 89-91 / 100 

Antonio Galloni (USA) : 86-89  / 100 

Peter Moser (ALL) : 92 / 100 

Chris Kissack (UK) : 89-91 / 100 

Bernard Burtschy (FR) : 90-91 / 100 

Tjark Witzgall (DE) : 18 / 20 

 

Livrables 

Yves Beck (CH) : 90 / 100 

Markus Del Monego (DE) : 90 / 100 

Ulrich Sautter (ALL) : 88-91 / 100 

Jonathan Choukroun (FR) : 92 / 100 

Jane Anson (UK) : 88 / 100 

Adrian Van Velsen (ALL) : 88 / 100 

Jancis Robinson (UK) : 16 / 20 

Peter Moser (ALL) : 92 / 100 
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PRIMEURS 

Yves Beck ( 17 Mars 2020)  

 Pourpre violacé. Bouquet élégant, subtile, révélant des notes épicées et 

fruitées. Caractère friand et crémeux en bouche. Le vin a du corps et est élégant grâce à la 

finesse de ses tanins qui se révèlent en fin de bouche. La structure confère de la fraîcheur et 

soutient l’expression aromatique jusqu’en final. Un vin sapide et rafraîchissant. 2024 - 2034 

James Suckling (Mai 2020) 

Un rouge serré et poli avec des bleuets, du chocolat et des noisettes. 

Corps moyen à ample et tanins ronds. 

Jane Anson (Mai 2020) 

  Toujours un vin agréable et élaboré avec confiance dans les satellites de St 

Emilion, il est brillant avec des fruits de mûre et du caramel léché en finale. Facile à aborder, 

beaucoup de personnalité. 

Markus Del Monego (Mai 2020) 

  Couleur violette foncée et noir. Fruit vibrant et piquant discret, en bouche 

élégante, répétant le fruit, en équilibre avec le mûr. Des tanins et une acidité fine ainsi qu'une 

bonne longueur. 

Jonathan Choukroun, Vertdevin (Mai 2020) 

  Le nez est fruité et offre une bonne définition, un joli fruit. On y retrouve 

des notes de mûre juteuse/mûre, de violette et plus légèrement de cassis associées à de fines 

touches d’iris, de fraise charnue ainsi qu’à de discrètes pointes de zan, de thé noir et d’épices 

douces. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une trame minérale ainsi qu’une fine tension. 

En bouche ce vin exprime des notes de cassis juteux, de mûre de boysen et plus légèrement de 

framboises associées à des touches de bleuet, de zan, de thé ainsi qu’à de très fines pointes 

d’épices (en fond). Bonne longueur.  

Lisa Perroti-Brown (Mai 2020) 

  De couleur pourpre-noir opaque, le De Lussac 2019 sort au galop avec des 

senteurs expressives de prunes cuites, de bleuets chauds et de mûres ainsi que des suggestions 

de clous de girofle, d'écorce d'arbre et de truffes. De bouche mi-corsée à corsée, la bouche 

présente des sachets de fruits noirs mûrs et juteux, encadrés par des tanins arrondis et 

beaucoup de fraîcheur. 

Jeb Dunnuck (Mai 2020) 

  Comme pour le 2018, le Château De Lussac 2019 est un vin mûr et sexy 

offrant beaucoup de prune et de myrtille ainsi qu'une richesse mi-corsée à corsée, une texture 

moelleuse et souple, des tanins modérés et juste beaucoup de charme. Il est conçu pour boire 

dans sa première décennie de vie. 

Chris Kissack (Juin 2020) 

  Une teinte rouge cerise chatoyante, avec une concentration modeste. Mûre 

broyée saupoudrée de suie au nez, avec une fraîcheur fumée et feuillue. D'abord 

texturellement charmante au départ, mais plus concentrée au milieu, avec un grain fin 

d'énergie qui traverse le palais, avec des saveurs de cerise noire, de cassis et un parfum de 

suie. Assez riche par sa structure tannique, qui se sent mûre et serrée, avec toute la vigueur 

saline du millésime. Une certaine adhérence tannique grave à la fin. On dirait que ça se 

développera bien. 
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Peter Moser (Juin 2020) 

  Grenat rubis foncé, noyau opaque, reflets violets, éclaircissement délicat 

sur les bords. Cerises de coeur fraîches et attrayantes, touche florale, baies rouges des bois, un 

zeste de citron vert. Juteux, élégant, douceur des fruits fins, tanins intégrés, arrière-goût 

fraîchement structuré et citronné-salé, un compagnon vivant 

Bernard Burtschy (Juin 2020) 

La robe est grenat foncé. Joli nez torréfié d’une grande franchise. Le vin 

est souple, charmant, il ne possède pas la densité du 2018, mais il est plus élégant et plus 

équilibré. Il pourra se déguster plus vite que d’habitude, ce qui n’est pas mauvais en soi. 

Tjark Witzgall (Juin 2020) 

  Violet aux reflets rubis, bouquet séduisant de mûres mûres, gelée de 

myrtille et chocolat au lait. En bouche juteuse avec une texture soyeuse et des tanins beurrés, 

merveilleux, extrait de douceur et de course de soutien. Dans le crescendo aromatique et final 

de myrtille avec une pression fruitée exotique. C'est la meilleure chose que je puisse faire 

pour goûter ce conseil d'initié de Lussac. ACHETER 2025-2040 

LIVRABLES 

Yves Beck ( Novembre 2021)  

 Domaine vinicole de près de 28ha disposant de terroirs argilo-calcaires et 

argilo-limoneux. Le bouquet est marqué par d’agréables notes de baies noires et une touche 

épicée. En bouche le vin est élégant, légèrement crémeux et bien soutenu par la fraîcheur de 

sa structure. Un vin agile et rafraîchissant.  2024-2037 

Markus Del Monego (Décembre 2021) 

 Robe pourpre foncé avec des reflets violets et un cœur noir. Excellent nez 

de fruits fins, baies de sureau, cassis et mûres, soutenu par des notes de chocolat et d'épices 

douces. La bouche est élégante, avec un toastage fin, des tanins mûrs mais fermes et un fruit 

juteux, encore un peu fermé. 

Ulrich Sautter, Weinverstand (Décembre 2021) 

 Dégusté à Hambourg. Légèrement volatile échantillon de vin. Fruit de 

cerise assez intense, chocolat, cerise de la Forêt-Noire, mais aussi fraise des bois, notes 

poivrées. Homogène en bouche, tanin adapté tanins granuleux dans une bouche bien enrobée. 

emballage, acidité relativement ferme, beaucoup de jus et de fruits en bouche, un soupçon de 

calcaire. Si l'on considère la probablement due à l'état, la volatilité composant de l'échantillon 

de fût un "petit" vin assez complet. 

Jonathan Choukroun, Vertdevin (Décembre 2021) 

  Le nez est fruité, élégant, concentré et racé. On y retrouve des notes de 

cassis sauvage éclatant, de graphite et plus légèrement de bleuet associées à de petites touches 

de fraise des bois, de petits fruits bleus ainsi qu’à de fines pointe de poivre noir, d’encens et 

de cacao. La bouche est fruitée, équilibrée (joli équilibre), racée et offre de la jutosité, une 

trame acidulée, de l’élégance, de la minéralité, une certaine délicatesse ainsi que de la 

rondeur. En bouche ce vin exprime des notes de mûre pulpeuse/juteuse, de cassis éclatant et 

plus légèrement de fraise des bois associées à des touches de petites baies rouges éclatantes, 

de violette ainsi qu’à des pointes de minéralité racée, de lys, de tabac blond sucré, à de fines 

pointes de graphite, de chocolat/moka et à une pointe d’amande toastée. Les tanins sont 

précis, élégants et moelleux. 
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Jane Anson (Novembre 2021) 

  Fermé pour l'instant, avec des fruits noirs serrés et très peu d'air entre les 

tannins. Au fur et à mesure qu'il s'adoucit, de doux fruits noirs apparaissent, mais il reste un 

peu abrupt en finale. Propriété de Griet et Hervé Laviale depuis 2000. 

Adrian Van Velsen (Décembre 2021) 

  Nez légèrement retenu au début, a besoin d'un peu de temps. Les cerises 

dominent, ainsi que les mûres et le thym. L'attaque est bien linéaire, fruité, le vin a un corps 

moyen, des tanins déjà bien présents tanins intégrés et une finale plutôt marquée par les fruits 

rouges. Frais et équilibré. 2022-2032 

Jancis Robinson (Février 2022) 

 Bouteille pleine 1 269 g. Cultivé sur 27,9 ha d'argilo-calcaire et argilo-

limoneux. 80% Merlot et 20% Cabernet Franc. Production de 60 000 bouteilles. Pourpre 

moyen violacé. Arôme frais de fruits noirs. Beaucoup de fraîcheur en bouche. Il n'a 

certainement pas l'oncentration d'un grand St-Émilion mais il est bien équilibré pour une 

consommation à moyen terme. Tannins légèrement asséchants en fin de bouche, mais pas 

exagérés. 14% à boire entre 2024 et 2028 


